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    Info line: (+225) 07 53 25 63 – 07 22 54 07 

Email : wafoministries@yahoo.fr  

Site web : www.wafoministries.org 

NB : Rupture du jeûne à fruits tous les soirs 
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WAFO MINISTRIES 

 

 

"La prière est le couloir de l’exaucement à la promesse que 
Dieu nous a faite. Celui qui ne prie pas, ne règne pas…" 

 
Rev. Raoul Wafo 

 

3  JOURS DE JEÛNE & PRIERE 
 
 

Du  30 Novembre au 02 Décembre 
 

 
 

″ Le Ciel Ouvert″ 
 

mailto:wafoministries@yahoo.fr
http://www.wafoministries.org/
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1er Jour : CROISSANCE EXPLOSIVE DE L’EGLISE 

Lecture du jour : Matthieu 16 - Actes 2 - Jean 15   

 Demander que le Seigneur nous donne en héritage, par le sang de 

Jésus, les âmes des païens afin qu'ils soient sauvés et fassent partie 

de la grande famille du Temple de la foi.     Psaumes 2:8 

 Par le mystère du sang de la Pâque, que chaque captif que Dieu a 

destiné pour la vie éternelle en cette saison prophétique, sois 

relâché et établi dans cette église au nom de Jésus.  Actes 13:48 

 Demander à Dieu de relâcher ses anges moissonneurs pour qu’ils 

prennent possession de la moisson, qu'ils apparaissent à tous nos 

contacts et ceux que nous invitons en vision et par révélation, en 

les attirant de façon surnaturelle dans cette église.  Actes 10:3, 

35 ; Apocalypse 14:6-7 

 Prier pour qu'il y ait des manifestations de l'ordre apostolique, des 

signes, des merveilles et des œuvres puissantes pendant nos 

services, durant cette saison prophétique et provocant un afflux 

massif d’âmes dans cette église. Actes 5:12,14 

 Demander au Père  au nom de Jésus, que les actes dans cette 

église fassent du bruit dans la ville et les nations comme au jour 

de la Pentecôte, afin que cela attire la multitude dans cette 

assemblée durant cette saison prophétique.  Actes 2:6,41 

 Prier afin que chaque ministre soit puissamment équipé par le 

Saint Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Actes 10:38 

 Que Dieu rende puissante chaque cellule de cette église et que 

cela provoque une moisson surnaturelle et étonnante en cette 

saison prophétique.  Jérémie 30:19 

 Prier pour que Dieu transforme chaque cellule en un centre de 

solution où chaque besoin des membres sera pourvu de façon 

surnaturelle. Zacharie 1:17 ; Jean 10:10 ; Philippiens 4:19 

 Que notre Père au nom de Jésus, transforme chaque membre de 

cette cellule en un gagneur d'âmes extraordinaire, afin qu’à leur 
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tour, ils attirent plusieurs personnes dans le royaume au travers de 

l’assemblée.  Zacharie 8:23 

 Prier pour que cette église continue d'expérimenter une croissance 

surnaturelle selon l'ordre des actes des apôtres transformant le 

Temple de la Foi en une église sans mur durant cette saison 

prophétique.  Actes 13:44 

 Détruire toutes formes d'interférences du diable contre cette 

croissance spectaculaire et continue dans cette église, au nom de 

Jésus.  Apocalypse 12:11 

 

2ème Jour : CONQUETE ET STABILITE 
 Lecture du jour : Jean 17 - 2 Corinthiens 5 – 2  Pierre 1 

 

1. Nos Nouveaux Membres 

 Prier pour que chaque membre de cette assemblée soit 

l'expression visible de la gloire de Dieu, un pôle de révélation de 

la puissance et de la bonté de Dieu comme annoncée 

prophétiquement en cette saison.  Nombres 23:19 

 Que Dieu transforme chaque membre du Temple de la Foi en un 

passionné et infatigable gagneur d’âmes, afin que chacun soit 

surnaturellement béni en retour pendant cette saison 

prophétique.  Jean 4:35-36 

 Que Dieu transforme également chaque membre du Temple de la 

Foi en un homme ou une femme d'exploits selon l'ordre de 

Daniel en cette saison prophétique. Daniel 12:3 

 Que Dieu permette que toute personne qui désire se marier soit 

connectée de façon surnaturelle au conjoint ordonné par Dieu, 

comme réponse à son engagement dans l'œuvre en cette saison 

prophétique. 1 Corinthiens 11:11 ; Hébreux 13:4  

 Demander à Dieu de restaurer sa gloire et colorer la vie de chaque 

membre du Temple de la Foi en cette saison prophétique, afin 

que nos vies et témoignages conduisent plusieurs à Christ. 

Zacharie 8:23 
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 Selon la prophétie que nous avons reçue, que Dieu transforme 

chaque membre du Temple de la Foi en un signe et prodige pour 

sa génération, et que plusieurs saisissent le pan de nos vêtements 

pour demander à être conduit à Dieu et à notre église. Zacharie 

8:20-23 

 Déclarer des percées spectaculaires dans les affaires et carrières de 

chaque membre de cette assemblée du Temple de la Foi au nom 

suprême de Jésus. Psaumes 1:3 

 Que toute personne appelée stérile dans cette assemblée ait des 

enfants de façon surnaturelle en cette saison 

prophétique.  Psaumes 113:9 

 Que toute personne candidat à un miracle d'emploi le reçoive en 

cette saison au nom suprême de Jésus.   Philippiens 4:6 

 Demander que Dieu visite surnaturellement chaque membre du 

Temple de la Foi, quel que soit son défi et l’honore en le 

restaurant, et ceci dans cette période prophétique au nom 

suprême de Jésus. Genèse 21:1 

 Détruire toutes formes d'intrusions de l'enfer dans la vie de 

quelque membre de cette assemblée que ce soit et rétablir la 

victoire par l'alliance de sang ! Apocalypse 12:11 

2. Nos Nouveaux Convertis 

 Que le Saint Esprit, dirige tous les nouveaux convertis, et ceux à 

qui nous avons annoncé l’évangile, à cette église comme étant 

leur cité refuge. Qu'ils en soient profondément convaincus et y 

demeurent à jamais portant eux-mêmes des fruits pour sa 

gloire.  2 Samuel 7:10 

 Décréter la liberté de tous nos nouveaux convertis et nouveaux 

membres de toutes formes de liens ou prisons, d'enchantements, 

malédictions héréditaires afin qu'ils demeurent dans 

l’église. Nombres 23:23 
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 Chasser  tout esprit méchant essayant de manipuler nos nouveaux 

convertis, nos nouveaux membres. 2 Timothée 3:13-14  

 Que la voix du Saint Esprit réduise au silence toute autre voix de 

l'ennemi essayant de manipuler nos nouveaux convertis et 

nouveaux membres afin qu'ils ne viennent plus à l'église et ne 

fassent plus partie des nôtres. Jean 10:5 

 Prier afin que les anges protègent et préservent tous nos 

nouveaux convertis et nouveaux membres de toutes formes 

d'attaques de l'ennemi. Exode 23:20 

 Demander au  Père au nom de Jésus, de dévoiler la glorieuse 

destinée de tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres, 

dans cette saison prophétique, afin que leurs vies deviennent des 

pôles d'attraction attirant d'autres personnes à l'église. Romains 

8:29-30 

 Que Dieu transforme tous nos nouveaux convertis et nouveaux 

membres en disciples de Christ actifs et très impliqués dans la 

vision et conduisant eux-mêmes par leur passion, plusieurs autres 

à Christ. Jean 4: 29-39 

 Que Dieu donne à chacun de nos nouveaux convertis et 

nouveaux membres des témoignages poignants du genre " hier 

j'étais aveugle et aujourd'hui je vois " afin qu'ils soient tous établis 

dans la foi et dans notre église locale. Jean 9:25 

 

3ème Jour : SA PRESENCE ET SA PUISSANCE 

 Lecture du jour : Psaumes 127 – Josué 1 – Ephésiens 1 
 

 

1. Nos Cultes 

 

 Prier afin que Dieu relâche les anges moissonneurs pour attirer à 

l'église tous nos nouveaux convertis et toutes les personnes qui 

ont entendu parler  de l'église et que Dieu a destiné pour 

l'assemblée. Matthieu 13:39 
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 Prier pour une descente surnaturelle d'un vent du Saint Esprit qui 

va agir dans l'église ; que le bruit se fasse entendre à chacun de 

nos cultes pour attirer la multitude à tous nos cultes. Actes 2:2, 6 

 Prier afin que tous les membres de l'assemblée soient 

extrêmement enthousiastes et passionnés en ce qui concerne la 

venue à l'assemblée et qu'ils y arrivent avec une grande attente de 

la part de Dieu. Psaumes 122:1 

 Prier afin que la présence de Dieu soit continuellement manifeste 

à tous nos cultes et que le ciel soit ouvert à l'assemblée le 

dimanche comme le mercredi. Exode 13:21 

 Prier afin que le Saint Esprit lui-même, par tous les supports de 

communications que nous partageons, apporte une conviction 

surnaturelle et que toute personne qui en a reçu puisse vraiment 

avoir la conviction profonde de diriger ses pas à cette assemblée 

pour y demeurer en tant que fidèle. Luc 2:27 

 Prier afin qu'à chacun de nos cultes la parole de Dieu soit 

annoncée avec puissance et que Dieu accorde à son peuple un 

esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Luc 24:19 

; Ephésiens 1:17 

 Prier que chaque membre de l'assemblée à chacune de nos 

rencontres croisse dans la connaissance de Dieu, découvre 

davantage son plan pour sa destinée et l'y accomplisse. 1 Pierre 

2:2 

 Prier que de façon surnaturelle Dieu intervienne dans la vie des 

gens par des songes, des visions, des révélations, etc, leur 

montrant cette assemblée afin qu'ils viennent et demeurent après 

avoir été délivré, transformé par la puissance de la parole de 

Dieu. Actes 19:9-10 ; Matthieu 2:12 
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2. Prier pour la Croissance de la Parole de Dieu 

 

 Déclarer le relâchement prophétique d'une parole fraîche qui 

transforme les vies à tous nos cultes de dimanches et nos réunions 

de mercredis pendant cette saison prophétique. Psaumes 23:2-3 

 Demander au Père, de nous envoyer une pluie de parole remplie 

de vie et capable de transformer les cœurs, afin d'établir nos 

nouveaux convertis et nos membres dans la foi et dans cette église 

en cette saison Prophétique au nom suprême de Jésus.  Jean 

6:66-69 

 Père, au nom de Jésus, donne à chaque ministère de la parole 

dans cette église d'être de façon surnaturelle, utilisé par ton Esprit 

afin que la parole de Dieu soit annoncée avec force et puissance 

et qu'il se fasse des miracles conduisant à la croissance de l'église. 

Actes 19:20 

 Demander au Père de nous accorder d'avoir une coulée  continue 

de sa parole sur notre autel du Temple de la Foi créant un impact 

visible sur la vie de tous les adorateurs et ouvriers de 

l'assemblée.  Actes 6:7 

 Que Dieu dévoile par son Esprit la parole convenable au travers 

des ministres de la parole et qu'il en résulte des témoignages rares 

dans la vie de chaque membre de l'assemblée et de tout visiteur ; 

et que cela provoque une croissance remarquable de l’église. Job 

6:25 ; Proverbes 15:23 ; Matthieu 24:45 

 Prier afin que chaque membre de l'assemblée qui écoute la parole 

de Dieu entre dans le repos de l’Eternel quel que soit le défi 

auquel il est confronté. Esaïe 50:4 

 Prier afin que tous les messages annoncés sur l'autel soient 

accompagnés de signes de prodiges et de miracles à tous nos 

cultes et que cela provoque la croissance de l'église. Actes 4:29-30 

 

 

 



    "Il ne sert à rien de se plaindre dans le naturel quand tu n’as pas prié pour contrôler le     

     surnaturel ".                 Rev. Raoul Wafo 

 

  

 

 

 

KABOWD 2016 2ème Edition : Du 07 au 11 Décembre 

2016 

 Leaders d’influence : 09h00 - 12h00 

Du mercredi 07 au vendredi 09 

 Soirées de Réveil : 18h30 - 21h30 

Tous les soirs  

 Inauguration du Temple : 15h00 - 17h00 

Samedi 10  

 3 Cultes d’impacts : 08h00 - 10h30 - 16h00 

Dimanche 11 

 

CLINIQUE DE LA FOI 

 Du mercredi 21 au vendredi 23 Décembre 

 

CONCERT 

 24 Décembre : 18h00 - 21h00 

 

CULTES D’ACTIONS DE GRACE 

 25 Décembre : 08h00 & 10h30 

 

CELEBRATION DES CHAMPIONS & LA GD 

 25 Décembre : 15h00 

 

TRAVERSEE 16-17 

 31 Décembre : A partir de 21h00 

  


